
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mardi 2 décembre 2014

Présents: Marie-Thérèse Bretin, Jacques Fuselier, Christiane Martin, Guy Martin, Christian
Moriceau, Denis Marsolier, Jean-Michel Radigois, Marité Radigois, Annie-Claude Renaudin, Yves
Routier, Françoise Simon.

Excusés:Emile Bouligand, Sandrine Cholot, Domnin Herbreteau, Cécile Ollivier-Marchand,
Evelyne Sibioude.

1- Info à propos des parts sociales au crédit coopératif .

Il faudrait ouvrir un compte courant au crédit coopératif donc nous ne donnons pas suite.

2- Compte-rendu AG FAL, UFOLEP, USEP

-  Rapport  de Denis  Marsolier pour  l'AG UFOLEP .  Il  y  a une très nette diminution des
effectifs enfants liée aux modifications des horaires scolaires pour la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires.

Difficultés sur le plan régional, changement de président.
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Ordre du jour 

1. Info à propos des parts sociales au crédit coopératif.

2. Compte-rendu AG FAL, UFOLEP

3. Le point sur 

– les négociations avec l'association Pont Caffino

- La fermeture de la piscine des Thébaudières. Rencontre avec M. Chassin du 

Centre de ressources à la vie associative.

- Samedi Les Loisirs

4. Recrutement en vue du CA 2015.

5. Questions diverses : Célébration des champions CK 2014 – Téléthon : 

Résultat parrainage don du sang et Résultat fagots- Le raid Junior organisé 

par Pierre Riam : besoins - Infos sur les derniers achats : sono portable et 

renouvellement de verres à muscadet – L'Amicale Laïque à l'honneur dans le 

prochain bulletin municipal.

La section randonnée organise 3 nouvelles sorties de proximité le lundi 

après midi, les 1 et 8 décembre et le 5 janvier. RV 14h30 parking salle 

des sports. durée 1h30 à 2h,



– Rapport d'Yves Routier sur  l'AG FAL .  Bilan positif,  actif.  Re affirmer les principes du
mouvement, de la laïcité. Promotion de la vie associative. Trois ateliers ont réfléchi sur

– Donner la priorité aux territoires et publics délaissés

– Agir pour une refondation de l'école à l'université

– L'implication et les responsabilités des jeunes 

– Rapport de Françoise pour L'AG L'USEP 

Augmentation des effectifs: 22123 enfants en 2013.

Manque de visibilité par rapport aux médias

Représentation par secteur d'un délégué

Rapport moral satisfait des orientations prises par le ministère.

Rapport financier dans le rouge qui vient des adhésions qui ne rapportent pas suffisamment

L'effectif des secteurs ruraux est stable, le secteur urbain lui est en baisse à cause de l'offre
trop importante.Une convention entre l' USEP et la mairie de Saint Nazaire fonctionne bien 

Intervention de Daniel Canal sur les subventions CNDS. Nouveaux projets sur le handicap
et le développement durable . L'USEP est une fédération donc à ce titre aurait droit à une
subvention ;

3- Le point sur les négociations avec Pont-Caffino 

Réunion avec Valérie Lecornet, Jean-Michel  Buissonnière, Pascal Brochard, Roger Tual,
Christian Branger, Christian Moriceau, Sébastien Farges et Françoise Simon. 

Pascal Brochard a fait une estimation du coût du canoë comprenant: la mise à disposition
des locaux, les charges et la redevance qu'il estime à une taxe de 5% sur les recettes des
locations de canoë .

Elle était de 8500€ l'an passé et est de 5000€ à partir de cette année. La mairie et le club
devant se répartir  cette somme, il  a été proposé de faire moitié-moitié.  Cette prestation
entrera et sera détaillée dans la convention. 

Ce qui représente 500€ de plus que prévu pour la mairie 

Il  reste à payer pour le club 1000€ pour 2014 .Réunion du club canoë pour prendre une
position.

* La fermeture de la piscine des Thébaudières 

Mr Paragot le président de l'ASAG redit qu'il  ne veut pas se battre sur la création d'une
nouvelle piscine, juste organiser la gestion de l'existant, les élus servant simplement d'appui
si possible. 

Rencontre avec M.Chassin du centre de ressources à la vie associative (à la FAL) pour
connaître les écueils et les possibilités de gestion par une association d'associations. Le 12
décembre seront présents, Christiane et Guy Martin , Jean-Mi ,Annie- Claude et Françoise .

– *Samedi  Les  loisirs  Bon retour  des associations  Mission verte  le  kayak et  le  billard
participeront. Marité Bretin fera partie du comité d'organisation, réunion le 27 février à 19h .

4- Recrutement en vue du CA 2015 Il faut chercher des gens susceptibles de rentrer dans le CA 
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5 - Questions diverses.

– *Célébration des champions CK 2014. Très bien passé même si on peut regretter l'absence
de la presse.

– *Téléthon don du sang 76 donneurs dont 7 primo donneurs chiffre en hausse 

– *Fagots  60 ramasseurs le matin,  20 l'après-midi  1400 fagots ramassés devrait  rapporter
1900€ 

– *Le raid Junior organisé par Pierre Riam : demande d'une participation de l'Amicale pour
montage et démontage des stands le 17 avril. Qui sera dispo? Marité et Jean-mi se portent
volontaires pour tenir le stand ravitaillement.

– *Point sur les derniers achats :

Achat d'une nouvelle sono portable…En attente de nouvelles informations concernant le
dossier vaisselle Annie claude et Jean-mi ont acheté 6 pichets en verres et une centaine de
verres à muscadet (difficiles à trouver sur le marché). 

– *L'amicale sera à l'honneur sur le prochain bulletin municipal Pour cela Françoise et Jean-
Mi seront interviewés le mardi 9 décembre.

– *Le conseil général organise un circuit vélo ouvert aux familles 20 km, moins de 100m de
dénivelé. Avec la participation des communes. Sorties prévues le lundi 8 décembre et 5
janvier rendez-vous 14h salle des sports.

Prochain CA le  mardi 6 janvier …, à 20h30, salle de la Maine

Compte-rendu rédigé par

Marité RADIGOIS, secrétaire adjointe chargée des Comptes-rendus

Relu par Evelyne SIBIOUDE

Vu, la présidente :

Françoise SIMON
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